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MULHOUSE Cast’in, le grand show, place de la Réunion

PHARMACIES

Un tremplin
artistique

VENDREDI 31 JUILLET

Mulhouse : Phcie Drouot, 18, rue de
Provence.
Rixheim : Phcie Penigault, 38,
Grand Rue.
Kingersheim : Phcie Croix Marie,
162, faubourg de Mulhouse.
Rouffach : Phcie du Vignoble, 22,
rue Raymond Poincaré.
Thann : Phcie de la Collégiale, 44,
rue de la 1re Armée.
Huningue : Phcie Frisch, Place de la

Chant, danse, humour, performances… Ils étaient 17 talents à évoluer devant le
public mulhousien, dimanche soir, place de la Réunion. Un spectacle haut en
couleurs que même la pluie n’est pas parvenue à gâcher.
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Nouara Naghouche :
« A la recherche de
quelqu’un avec qui
remonter sur scène »
Nouara travaille à la mission
locale. Si son boulot lui plaît, la
scène lui manque. C’est ce qui a
penché dans la balance et qui
explique sa présence au milieu
de toutes ces jeunes artistes.
« Au-delà des Molières, j’ai été
fière et heureuse de tout ce que
j’ai vécu. J’ai travaillé pendant
14 ans avec mon mentor, Pierre
Guillois. Nous avons fini par
prendre chacun des chemins
différents, pour mieux se retrouver un jour, je l’espère, glisse la comédienne avec nostalgie. Du coup, je suis à la
recherche de quelqu’un avec
qui remonter sur scène et Cast’In est l’opportunité de rencontrer des professionnels. »

SERVICES – URGENCES
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Saint Ignace de Loyola

AMBULANCES

lle est la plus ancienne,
parmi ces 17 talents du
Grand Est. Originaire de
Colmar, Nouara Naghouche a quelques belles années de One-Man Show derrière
elle. Elle se lance en 1999,
avant de passer pro en 2006.
« J’ai envoyé un mail pour décliner l’invitation à Cast’In,
glisse-t-elle. Tous ces jeunes, là,
c’est du vrai talent, de la bombe
de balle. Chacun dans leur discipline, ils sont bluffants, touchants. Les poils se hérissent à
chaque fois. »
La scène, Nouara connaît bien.
En 2009, elle joue au Théâtre
du Rond-Point. Cette année-là
aussi, elle est nominée aux Molières avec son spectacle ‘’Sacrifices”.
Mais voilà deux ans que la comédienne a quitté la scène.
Aujourd’hui, son quotidien se
passe dans les quartiers colmariens.

De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet,
03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried,
✆03 89 60 40 20 ou
✆0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Monnet, Mulhouse, ✆03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du
Bouclier, Mulhouse,
✆03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis,
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse,
✆03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE

Chant, danse, humour, performances artistiques… 17 talents du Grand Est se sont succédé,
dimanche, place de la Réunion. Ici, la magnifique prestation en pole dance. PHOTO DNA – C. KOHLER
La perle rare, Nouara ne l’a pas
encore rencontrée. « Pierre restera à tout jamais dans mon
cœur, dans ma chair. Nous avions une vraie complicité, se
souvient la Colmarienne.
Aujourd’hui, j’ai envie de repartir, remonter sur scène, être testée dans un autre style, sortir
de la peau de banlieusarde. Je
cherche un regard simple et
bienveillant avec qui continuer.
J’ai encore des choses à raconter. Plus les mêmes. J’ai grandi,
mûri, pris de l’assurance. L’envie de tout déchirer est plus
forte encore. »

En extérieur… Un exercice
difficile
Dimanche soir, elle a relevé le
challenge de jouer en plein air.
Une première. Une première
qui n’a pas été parfaite… « J’ai

Nouara Naghouche a été la
doyenne de la soirée, au
milieu de toutes les jeunes
pousses dont c’était la
première scène. PHOTO DNA –
CATHY KOHLER

eu un bug dans la transition,
glisse la comédienne en sortant
de scène. J’ai essayé de rattraper mais bon j’ai eu un bug,
quoi. Jouer en extérieur, c’est
très compliqué. Un rien te déstabilise. C’est ce qui s’est passé.
Voilà, la première en extérieur
et bim ! »
En attendant de dénicher le
professionnel, Nouara Naghouche a des projets plein la tête
comme celui de monter un gros
événement avec les ‘’Fatma
Girls’’, comme elle les nomme
avec tendresse. « Que ces femmes d’intérieur deviennent des
professionnelles de l’extérieur », rigole Nouara. Sur scène ou dans la vie, animée par
l’espoir et les envies, Nouara
Naghouche se fait l’ambassadrice du vivre ensemble.
EMILIE JAFRATE
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En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales
24 heures/24, ✆03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h
et dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences
24 h/24 et 7 j/7, ✆03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie :
urgences générales 24 heures/24 et
7 j/7 ✆03 89 36 75 34 ; urg. obstétricales 24 heures/24 et 7 j/7
✆03 89 36 75 20 urgences cardiologiques 24 heures/24 et 7 j/7
✆03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est
assuré 7 j/7 et 24 heures/24.
✆03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.
(urgences cardiologiques et obstétricales doivent s’adresser à la
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Apalib’-Apamad Fami Emploi 68,
(associations d’aide à domicile), 75
allée Gluck, à Mulhouse
✆03 89 32 78 78. — Allo Seniors :
✆3 89 32 78 88. — Allô maltraitance (Alma Alsace) :
✆03 89 43 40 80.

Foire kermesse de
Mulhouse : messe
des forains
Q MARDI 4 AOÛT, l’aumône-

rie catholique des forains et
la paroisse Sainte-Jeanne
d’Arc vous invitent à la messe
des forains après une première communion, qui sera
célébrée à 10 h 45, sur la
piste du mini-skooter Charpentier (début de l’allée
centrale). L’eucharistie sera
présidée par Mr le Chanoine
Rodolphe Vigneron délégué
épiscopal pour les relations
publiques et culturelles
assisté par le diacre, Eric
Schwartz aumônier diocésain
des forains.

- Djamel CHEBLI, le 29 juillet
2015. L’inhumation aura lieu le
vendredi 31 juillet, à 15 h 30, au
cimetière de Saint-Louis Bourgfelden. SAINT-LOUIS.
- Roland SIEGLER, le 28 juillet

lages de la sûreté départementale de Mulhouse vient d’élucider toute une série de vols
effractions perpétrés courant
mai-juin de cette année. Les victimes : des femmes vivant seules dans leur appartement ; appartement qui était visité en
leur absence. Les quartiers ciblés : ceux de Briand et de la
Fonderie. Le mode opératoire
était toujours le même, à savoir,
le barillet de la porte d’entrée
des appartements était forcé.

Une fois dans l’appartement,
argent et bijoux étaient dérobés.
Ce sont les différents témoignages qui ont permis de remonter
jusqu’au principal suspect. Ce
dernier très typé a été formellement reconnu (sur planches au
commissariat) par certaines
victimes qui l’avaient croisé
dans le quartier. Le jeune homme, parce qu’il s’agit d’un mineur, n’agissait pas seul. Mais
son complice n’a pas pu être
identifié. Le mineur actuellement placé en centre éducatif

2015, à l’âge de 75 ans. Les
obsèques auront lieu le lundi
3 août, à 14 h 30, en l’église
Sainte-Elisabeth de Kingersheim Strueth. KINGERSHEIM.

L’ETAT CIVIL

45 roulottages
à tout juste 14 ans
LE GAC, le groupe anticambrio-

Urgence gaz : ✆810 433 068.
Urgence électricité :
✆09 726 75068.
Accord 68 (service d’aide aux victimes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
03 89 56 28 88.
Maison de justice et du droit (MJD),
31, Grand’Rue, à Mulhouse,
✆03 89 36 80 30. Accueil du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Consultations gratuites et sur rendez-vous avec des
conciliateurs, notaires, huissiers de
justice, avocats, le délégué du
défenseur des droits et le service
d’aide aux victimes. Fermée du
vendredi 24 juillet au vendredi 14
août inclus.
Centres de soins : Dornach, 8, rue de
Belfort, ✆03 89 42 35 29 ; Drouot,
20, rue de Provence
✆03 89 44 51 42 ; Coteaux, 64, rue
A.-Camus, ✆03 89 60 14 19 ; Cité
118 b, rue de Strasbourg,
✆03 89 43 00 20. Bourtzwiller 4,
rue de la Bresse, ✆03 89 52 28 57.
Ambulance animaux et incinération :
✆03 89 48 70 08. Service de garde
vétérinaire Mulhouse, Thann, Guebwiller : du sam. 12 h au lun. 8 h,
✆03 89 55 23 85.
Service de garde vétérinaire de
Mulhouse et agglo : en semaine de
18 h au lendemain 8 h ; le week-end,
du sam. 11 h au lun. 8 h,
✆03 89 44 31 02.
Chirurgien-dentiste de garde :
permanence de 9 h à 12 h uniquement les dimanches et jours fériés,
appeler le ✆15.30.
Planning familial : Permanence
d’accueil public : les lundis et jeudis
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les
mardis, mercredis et vendredis de
16 h 30 à 19 h 30 au
✆03 88 32 28 28.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

FAITS DIVERS

AGENDA

Gare.
Dannemarie : Phcie Risterucci, 23,
rue de Bâle.
Adresse Internet : http://
pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances
urgentes. À partir de 22 h, se présenter au commissariat pour les
villes de Mulhouse, Brunstatt,
Saint-Louis, Guebwiller et Wittenheim ou téléphoner à la gendarmerie (le 17) dans les autres cas.

fermé à Autun était déjà sous
contrôle judiciaire notamment
pour avoir dérobé un véhicule
dans ce CEF tout récemment.
L’adolescent a été récupéré chez
ses parents à Mulhouse et a été
présenté hier à un juge pour
enfants qui l’a laissé en liberté
mais sous contrôle judiciaire
renforcé. Ce mineur de tout juste 14 ans compte pas moins de
45 roulottages à son actif et
autant de procédures judiciaires.
A.C
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Décès
17-7 : Robert RUEFF, 61 ans, agent des
Chemins de Fer en retraite, Mulhouse.
19-7 : Pascal LAUNER, 57 ans, Mulhouse.
23-7 : Eugène TROESTLER, 80 ans, bâtelier
en retraite, Mulhouse.
23-7 : Marie CHAPPUIT, veuve REIMERTSHOFER, 86 ans, Mulhouse.
24-7 : Jean-Luc ABT, 52 ans, Mulhouse ;
Louise MOESCHL veuve HORVATH, 81 ans,
ouvrière en retraite, Mulhouse ; Mariette
KUIPERS épouse BRENDER, 69 ans, Eschentzwiller ; Marcel LOUIS, 74 ans, agent
des chemins de fer en retraite, Mulhouse ;
Stanislas CISZEK, 69 ans, électro mécanicien en retraite, Kembs-Loechlé.
25-7 : Mohammed CHILALI, 69 ans, conducteur de machine en retraite, Thann ; Louis
MURÉ, 78 ans, mineur en retraite, Wittelsheim ; Jacques MARTIN, 73 ans, gardien
en retraite, Wittenheim ; Marion JASTROW
veuve GINSBOURGER, 77 ans, commerçante
en retraite, Pfastatt ; Bernard MIESCHBERGER, 81 ans, chauffeur routier en retraite,
Fulleren ; René FRITSCH, 85 ans, mineur en

retraite, Richwiller.
25-7 : Antonio RIBEIRO OLIVEIRA, 69 ans,
mineur en retraite, Kingersheim ; Anne
MURA veuve HAEFFELE, 89 ans, vendeuse
en retraite, Mulhouse.
26-7 : Albert BIRLING, 101 ans, comptable
en retraite, Mulhouse ; Eugène LITSCHIG, 71
ans, mécanicien en retraite, Riespach.
26-7 : Maria SCHACKEMY veuve MORGEN,
95 ans, employé de bureau en retraite,
Brunstatt ; Nathalie GRAMARI épouse
SUSSELIN, 51 ans, assistante maternelle,
Waldighoffen ; Adrien KACHLER, 86 ans,
officier de l’armée de Terre en retraite,
Masevaux.
27-7 : Patrick MARTIN, 60 ans, sans profession, Ottmarsheim.
27-7 : Pierre BRAND, 70 ans, imprimeur sur
tissus en retraite, Heidwiller.
28-7 : Gérard KIELWASSER, 90 ans, technicien cadre en retraite, Mulhouse.
28-7 : André KIENER, 92 ans, Tapissier
décorateur en retraite, Mulhouse ; Denise
BRUNNER, veuve BAECHER, 83 ans,
Couturière en retraite, Mulhouse.
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